
MODULE 5 LEÇON 1              MA VILLE, ÇA ME REGARDE

1. Écoutez l'interview de Charlotte et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

1) Charlotte aime sa ville?
a) Pas trop.   
b) Elle l'aime bien.   
c)  Elle ne lui plaît pas du tout.  

2) Qu'est-ce qu'elle apprécie tout particulièrement?
a)  Le vieux pont.   
b)  Les rues piétonnes avec les magasins.   
c)  Les petites rues (du vieux quartier).  
d)  Le climat.  

3) Qu'est-ce qu'elle critique?
a)  Le manque d'ambiance dans le centre-ville.   
b)  Les centres commerciaux.   
c)  Le temps qu'il fait à Lyon.  
d)  Le manque d'animation en dehors du centre ville. 
e)  Le manque de centres pour jeunes.  

4) Quelles propositions fait-elle pour améliorer la ville?
a)  Rendre les transports publics gratuits.   
b)  Mettre 2000 vélos à la disposition des jeunes.   
c)  Créer des pistes cyclables.  
d)  Mettre des tapis roulants dans les rues.  
e)  Installer des ordinateurs partout.  
f)  Mettre de la musique partout dans la rue.   
g)  Rendre le téâtre gratuit pour les jeunes.   
h)  Aider les S.D.F.  
i)  Embaucher des jeunes pour faire des travaux dans la ville.  
j)  Construire des centres pour des jeunes.  
k)  Installer des corbeilles à papier.  

2. Qu'est-ce que Charlotte n'a pas dit ? Barrez les phrases qui sont en trop.

Tout me plaît. La ville me convient tout à fait. Elle est géniale ma ville !

    C'est une ville comme les autres...      Ça, on on ne peut pas le changer !

C'est cool, ça ! Il faut tout changer ! Ce qui me plaît pas trop, c'est...

 En dehors du centre-ville, il n'y a pas grand-chose, je trouve...



3. PARLEZ DE VOUS. Cochez les réponses qui correspondent à votre environnement.

1) Vous habitez...

a)  dans une grnde ville?   
b)  dans un village ou dans une petite 
      ville?   
c)  en banlieu?.  

d)  à la campagne?  
e)  près de la mer?   
f)  dans le centre-ville?   
g)  dans un quartier résidentiel?  

2) Dans votre quartier ou pas loin de chez vous, il y a...

a)  des installations sportives?    
b)  des salles de spectacle?   
c)  des cinémas?  
d)  des terrasses animées?  
e)  des magasins?   

f)  des centres commerciaux?   
g)  des bibliothèques?  
h)  des écoles?  
i)  des parcs?   
j)  des jardins?  

 
3) Il y a aussi...

a)  des parkings gratuits?   
b)  des rues piétonnes?   
c)  beaucoup de circulation?  
d)  des pistes cyclables?  
e)  un bon réseau de transport public?   

f)  de grands bâtiments?   
g)  de grandes avenues?  
h)  des containers pour recycler?  

3. Quelles sont vos revendications et suggestions pour améliorer votre lycée ? Commencez vos 
phrases  par :

On n'a pas assez de _______________________________________________________________
On pourrait _____________________________________________________________________
On devrait aussi _________________________________________________________________
Il manque aussi __________________________________________________________________
Il faut absolument ________________________________________________________________
J'ai encore d'autres idées : __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Que proposeriez-vous pour améliorer l'ambiance de votre classe ?

 raconter    être    étonner     aller     avoir     aimer     être     savoir    
 se promener     être     falloir     adorer     faire     pouvoir

Il faudrait que ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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